
 
 
 

Discours de Christian Perreault et Laurent 

Husson lors de la soirée de lancement d’Explorer 

Solutions Europe dans les bureaux de la société 

à Toulouse 

De gauche à droite : Christian Perreault, Associé 
principal  et Président-directeur général, Laurent 
Husson, Vice-président Europe et associé, 
Normand Landry, associé et Vice-président et 
Olivier Villain, Directeur Gestion des projets 
Europe et associé. 

 
 

Communiqué de presse         Pour diffusion immédiate  
 

Explorer Solutions ouvre une filiale en Europe 
 

Toulouse (France), le 19 juin 2018 : Monsieur Christian Perreault, Président et associé principal et 
Monsieur Normand Landry, Vice-président d’Explorer Solutions, sont heureux d’annoncer le 
lancement d’une nouvelle filiale Européenne « Explorer Solutions Europe ». C’est à Toulouse, capitale 
mondiale de l’aéronautique, que les bureaux d’Explorer Solutions Europe seront localisés. Cette filiale 
sera sous le leadership d’une équipe menée par Laurent Husson et Olivier Villain deux acteurs 
reconnus des secteurs de l’aviation et du développement économique en Europe. Une équipe de cinq 
personnes impliquée dans le développement de cette nouvelle filiale  travaillera à construire la 
reconnaissance de la marque Explorer Solutions en 
France et en Europe.  
 

La France est un territoire riche en opportunités pour le 
groupe conseil Explorer Solutions. Avec plus de 165 
aéroports en France, plus de 2000 en Europe et un 
nombre cinq fois plus grand d’agences de développement 
économique, les besoins en solutions innovantes sont 
grands et l’expertise de notre firme sera mise au service de 
leur développement.  

Le lancement d’Explorer Solutions Europe s’est tenu au 
cœur de Toulouse, le 13 juin dernier. Plus de 60 
personnes clés de l'économie locale et régionale venant 
de l'Agence spatiale Française, de Thalès, d'Airbus, des 
aéroports, des agences de développement économique 
et d’acteurs clés de la métropole toulousaine se sont 
réunies pour célébrer l'événement. 
 

Prenant la parole lors de la soirée de lancement, 
Christian Perreault témoignait « Nous sommes 
extrêmement heureux du lancement de cette filiale 
européenne ici à Toulouse. L’intérêt démontré par les 
aéroports et les agences de développement économique 
rencontre concrètement l’expertise unique et innovante 
de notre entreprise. Notre équipe européenne, sous la 
direction et le leadership de Laurent Husson, reconnu  

pour son  expérience des marchés cibles et son  réseau 
de contacts à l’échelle mondiale, contribuera au 
développement de nos activités en Europe». 

 

 

À propos d'Explorer Solutions 
 

Explorer Solutions a été créée en 1995 et le siège social est situé à Saint-Bruno-de-Montarville, QC. Le 
groupe est composé d'une société canadienne et américaine avec des bureaux à Waterloo (ON), 
Vancouver (CB) et Plattsburgh (NY) et désormais d'une filiale à Toulouse (FR). Explorer Solutions offre 
des services parmi les plus innovants dans le domaine de la planification stratégique, du 
développement et la gestion d'aéroports, une gamme complète de services en développement 
économique et d'affaires, de l'intelligence d'affaires et de la formation.  
 

Site Web     Contacts 
www.explorersolutions.ca Bureaux nord-américains: josee@explorersolutions.ca  
 Bureaux européens: grivaz@communicationhumanite.com 


